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Préambule 
 
À la suite de sa tournée régionale de la Chaudière-Appalaches, et après 
avoir rencontré les associations de personnes handicapées du territoire, 
l’ARLPH de la Chaudière-Appalaches a constaté la nécessité de constituer un 
répertoire de ses membres, afin de faire connaître l’offre des services en 
loisir et en sport dans chacune des MRC de la région. Ainsi, vous trouverez 
dans ce répertoire une brève présentation de chacune des associations, des 
services qu’elles offrent, ainsi que des diverses activités qu’elles proposent à 
leur clientèle.  
 
Les associations membres de l’ARLPH de la Chaudière-Appalaches sont des 
organismes locaux, établis dans une ville ou dans une MRC (et parfois sur 
un plus grand territoire) et qui procurent des services à des personnes 
handicapées physiques et/ou à des personnes handicapées intellectuelles, 
ainsi qu’à leurs parents ou à leurs proches. De plus, ces organismes 
dispensent, d’une façon ou d’une autre, des activités de loisir à leurs 
membres.  
 
En général, les associations sont reconnues et financées par l’Agence de 
développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux. 
Il va s’en dire que les ressources financières se font rares et que la 
collaboration avec les organismes du milieu est fortement suggérée afin que 
se poursuivre l’offre de service en loisir et en sport.  
 
Par ailleurs, les associations travaillent tous en collaboration avec des gens 
bénévoles qui oeuvrent gracieusement auprès de leur clientèle. Sans cette 
ressource humaine inestimable, plusieurs activités -surtout au niveau du loisir 
et du sport- ne seraient réalisables. 
 
Nous espérons que cet outil sera utilisé comme référence pour aider la 
région à promouvoir et à développer le loisir et le sport auprès des 
personnes handicapées.  
 
 
Merci ! 
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1- Association Horizon Soleil (Saint-Jean-Port-Joli) 
2-       L’Entraide Pascal-Tâché (Saint-Eugène) 
3-  Association des loisirs pour personnes handicapées de l’Islet-Sud (Saint-Pamphile) 
4- L’Arc-en-ciel regroupement de parents et de personnes handicapées (Montmagny) 
5- Association des personnes handicapées de Bellechasse (Saint-Damien) 
6- Nouvel Essor (Lac-Etchemin) 
7- Personnes Handicapées en Action de la Rive-Sud (PHARS) (Lévis) 
8- Association des personnes handicapées de Lévis (Lévis) 
9- Association des TCC des deux rives (Québec et C-A)  
10- Association d’entraide communautaire La Fontaine (Sainte-Marie) 
11 a)  Association des personnes handicapées de la Chaudière (Saint-Joseph) 
11 b)  Association des personnes handicapées de la Chaudière (Saint-Georges) 
12-  Association pour l’intégration sociale région Beauce-Sartigan (Saint-Georges) 
13-  Association des personnes handicapées de Lotbinière (Saint-Flavien) 
14-  Association Renaissance de la région de l’Amiante (Thetford Mines) 
15-    Regroupement des personnes handicapées physiques de la région de Thetford  
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Association Horizon Soleil 
 
Adresse : 25, avenue de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0 
Téléphone : (418) 598-9507 Télécopieur :  (418) 598-9507 
Courriel : horizon.soleil@videotron.ca 
Personnes responsables du loisir :  
Personne responsable de l’association : Lucie Jean 
Mission de l’organisme : Favoriser le regroupement des personnes handicapées, leur 
dispenser des activités à caractère social, culturel et éducatif, et favoriser l’intégration 
des personnes handicapées dans le milieu du travail. 
 

Portrait de l’association 

 
Nombre de membres : 185 membres 
Coût d’adhésion et/ou charge annuelle : 6 $ par année  
Nombre de bénévoles : 5 à 10 tout dépendant de l’activité 
Territoire desservi : MRC l’Islet Nord 
 

Portrait des services 

 
Services offerts :  
 

- Accueil, référence 
- Formation, information 
- Sensibilisation, promotion 
- Support à la personne et à la 

famille 
- Gardiennage 
- Représentation, concertation 
- Service de répit 
- Service de répit de jour 

- Activités de loisir 
- Activités occupationnelles 

(contrat de travail) 
- Intégration sociale des personnes 

autistes ou vivant avec un 
trouble envahissant du 
développement. 

 

 
Types d’activités offertes : 
  

- Quilles 
- Natation (2 groupes aux 2 

semaines) 
- Activités physiques variées 
- Activités annuelles (ex. cabane à 

sucre) 
- Camp de jour d’été 
- Camp Trois Saumons (3 jours) 

- Souper-échange 
- Soirée-disco 
- Bingo 
- Cinéma-maison ou cinéma 
- Sorties à Lévis 
- Jeux de société, bricolage 
- Visites guidées 
- Activités estivales 
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L’Entraide Pascal-Taché Inc. 
 
Adresse :   62, chemin de la Martine Ouest Bureau A, Saint-Eugène (Québec)  G0R 1X0 
 Téléphone : (418) 607-0545 (sans frais : 1-877-247-0545) Télécopieur : (418) 607-0546 
Courriel : entraidepascaletache@bellnet.ca 
Personne responsable du loisir : Sandra Michaud 
Personne responsable de l’association : Sandra Lévesque Michaud 
Mission de l’organisme : Alléger les difficultés que vivent les personnes handicapées et 
leurs parents en lien avec le handicap et ses conséquences. Favoriser l’accueil et 
l’intégration des personnes handicapées au sein de la société. Accroître l’accessibilité aux 
différents programmes et services offerts à la personne handicapée. Sensibiliser et 
informer la population envers les capacités, aptitudes et besoins des personnes 
handicapées. 
 

Portrait de l’association 

 
Nombre de membres : 300 familles dont 90 personnes handicapées 
Coût d’adhésion et/ou charge annuelle : 3 $par année, 5$ pour les familles 
Nombre de bénévoles : 30 bénévoles réguliers (800 en campagne de financement) 
Territoire desservi : MRC de l’Islet et MRC de Montmagny 
 

Portrait des services 

 
Services offerts : 
 

- Accueil, référence 
- Formation, information 
- Sensibilisation, promotion 
- Support à la personne et à la 

famille 
- Représentation, concertation 

- Service de répit-vacance 
- Service de répit de jour 
- Parrainage 
- Groupes d’entraide 
- Colloque régional 

 
Types d’activités offertes :  
 

- Troupe de théâtre (2) 
- L’intégration par l’action 
- Activités annuelles 
- Voyage culture-intégration (été) pour la clientèle ayant une déficience physique 
- Samedi piscine parent-enfant 
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Association de loisirs pour personnes handicapées  
de l’Islet-Sud  

 
Adresse :   164, rue de l’Église Ouest, Saint-Pamphile (Québec) G0R 3X0                   
Téléphone : (418) 356-2011 Télécopieur : (418) 356-5274 
Courriel : alphiscoordination@msn.com 
Personnes responsables du loisir : 
Personne responsable de l’association : Lise Morneau 
Mission de l’organisme : Intégration sociale des personnes handicapées par les loisirs; 
sensibiliser la population; travailler à la normalisation de la personne handicapée. 
 

Portrait de l’association 

 
Nombre de membres : 200 membres 
Coût d’adhésion et/ou charge annuelle : carte de membre 5 $ 
Nombre de bénévoles : 10 bénévoles 
Territoire desservi : MRC L’Islet (sud) 
 

Portrait des services 

 
Services offerts :  
 

- Accueil, référence 
- Formation, information 
- Sensibilisation, promotion 
- Support à la personne et à la 

famille 
- Représentation, concertation 
- Activités occupationnelles 

 
Types d’activités offertes :  
 

- Quilles 
- Fer 
- Mini-Golf 
- Pichenottes 
- Poches 
- Bricolage 
- Artisanat 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Atelier de cuisine 
- Chant et danse 
- Voyages 
- Journée de plein-air 
- Fêtes annuelles (Halloween, Ste-

Catherine, Noël, St-Valentin, 
Pâques, etc.)
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L’Arc-en-ciel, regroupement de parents  
et de personnes handicapées 

 
Adresse : 25, rue Ste-Marie, Montmagny  (Québec)  G5V 2R6 
Téléphone : (418) 248-3055     Télécopieur : (418) 248-0170 
Courriel : arce@cgocable.ca 
Personne responsable du loisir :  
Personne responsable de l’association : Bernise Pellerin 
Mission de l’organisme : Promouvoir et défendre les intérêts des parents et des 
personnes handicapées. Informer les parents et les personnes handicapées sur les 
services offerts, favoriser l’intégration sociale, améliorer l’accessibilité des services  en 
respectant l’autonomie personnelle et en favorisant le maintien à domicile et 
l’environnement social. Briser l’isolement des parents et des personnes handicapées. 
 

Portrait de l’association 

 
Nombre de membres : 350 membres 
Coût d’adhésion et/ou charge annuelle : 5 $ par année 
Nombre de bénévoles : 15 et plus selon l’événement 
Territoire desservi : MRC de l’Islet et MRC de Montmagny 
 

Portrait des services 

 
Services offerts :  
 

- Accueil, référence 
- Formation, information 
- Sensibilisation, promotion 
- Support à la personne et à la 

famille 
 

- Représentation, concertation 
- Service d’hébergement, de répit, 

de dépannage, de gardiennage 
 
 

Types d’activités offertes : 
 

- Activités sportives (1 fois par 
semaine) 

- Activités culturelles et sociales (2 
fois par mois) 

- Natation (1 fois aux 2 semaines) 
- Soirée sociale  
- Quilles (1 semaine sur 2) 
- Groupe autonome actif  

- Activités mensuelles 
- Activités annuelles 
- Activités d’été pour les adultes 
- Camp de jour d’été  12-20 ans 
- Soutien à l’intégration dans les 

terrains de jeux 
- Camp de vacances 
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Association des personnes handicapées de Bellechasse 
 
Adresse : 75, Saint-Gérard, Saint-Damien (Québec)  G0R 2Y0 
Téléphone : (418) 789-3328   Télécopieur : (418)  789-2288 
Courriel : aphb@videotron.ca  
Personnes responsables du loisir : Madeleine Blais et Manon Bissonnette 
Personne responsable de l’association : Marie-Claude Bélanger 
Mission de l’organisme : Faciliter l’intégration et la normalisation de la personne 
handicapée; être un groupe de promotion et d’information auprès de la population; 
défendre, promouvoir, protéger les intérêts, puis améliorer les conditions de vie des 
personnes handicapées; faire des pressions auprès des intervenants du milieu; participer 
à la planification des services offerts ou à toutes autres mesures qui touchent 
directement les personnes handicapées. 
 

Portrait de l’association 

 
Nombre de membres : 175 membres 
Coût d’adhésion et/ou charge annuelle : 10 $ par individu ou 15 $ pour une famille 
Nombre de bénévoles : 30 bénévoles 
Territoire desservi : MRC Bellechasse 
 

Portrait des services 

 
Services offerts :  
 

- Accueil, référence 
- Formation, information 
- Sensibilisation, promotion 
- Support à la personne et à la 

famille 

- Rencontre individuelle et de 
groupe 

- Représentation, concertation 
 

 
Types d’activités offertes :  
 

 

- Dîner-rencontre pour adultes 
- Quilles adultes 
- Les samedis répit loisirs enfants 
- Les samedis répit loisirs ados 
- Activités annuelles (3 par an) 
- Sorties culturelles 
- Dîner-échange TCC (2 par an) 
- Camp de jour d’été 
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MRC Les Etchemins
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Nouvel Essor 
 
Adresse :   201, rue Claude-Bilodeau, suite 15, Lac-Etchemin (Québec)  G0R 1S0 
Téléphone : (418) 625-9082  (418) 625-6068  Télécopieur : (418) 625-9083 
Courriel : nouvelessor@sogetel.net 
Personne responsable du loisir : Josée Boutin 
Personne responsable de l’association : Pauline Lemieux  
Mission de l’organisme : Offrir des services pour favoriser l’intégration sociale des 
personnes handicapées. Développer des services bénévoles à toutes les clientèles dans le 
besoin. Défendre les droits et promouvoir les intérêts de ces personnes. Viser 
l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées et des personnes 
aidantes.  
 

Portrait de l’association 

 
Nombre de membres : 234 membres  
Coût d’adhésion et/ou charge annuelle : 5 $ par personne/an, 12 $ par famille/an et 2 $ 
pour un bénévole/an  
Nombre de bénévoles : 35 bénévoles 
Territoire desservi : MRC Les Etchemins 
 

Portrait des services 

 
Services offerts :  
 

- Accueil, référence 
- Formation, information 
- Sensibilisation, promotion 
- Support à la personne et à la 

famille 

- Représentation, concertation 
- Parrainage bénévole 
- Soutien à l’intégration dans les 

terrains de jeux

 
Types d’activités offertes : 
 

 
 
 

- Quilles 
- Activités annuelles 
- Journal 
- Groupe « Le goût d’agir »  (personnes vivant avec une déficience physique) 
- Ateliers d’apprentissage 
- Cinéma 
- Activités estivales 
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Ville de Lévis 
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Personnes Handicapées en Action de la Rive-Sud (PHARS) 
 
Adresse : 6150, rue Saint-Georges, bur.166 Lévis (Québec) G6V 4J8 
Téléphone : (418) 838-4922     Télécopieur : (418) 838-6056 
Courriel : pharsdir@bellnet.ca 
Personne responsable du loisir : Odilon Boudreault 
Personne responsable de l’association : Frédéric Côté 
Mission de l’organisme : Grouper en association les personnes handicapées de la région 
de Lévis. Étudier, promouvoir, protéger et développer de toutes les manières les intérêts 
matériels, culturels et sociaux de ces membres ; organiser à cet effet des réunions, 
conférences, échanges de vues et établir un secrétariat pour servir de lien entre ces 
membres. Organiser, planifier et coordonner des loisirs et des sports pour les personnes 
handicapées en vue de l’intégration sociale. 
 

Portrait de l’association 

 
Nombre de membres : 270 membres 
Coût d’adhésion et/ou charge annuelle : $10/membre, $15/famille 
Nombre de bénévoles : 80 bénévoles 
Territoire desservi : Ville de Lévis 
 

Portrait des services 

 
Services offerts :  
 

- Accueil, référence 
- Formation, information 
- Sensibilisation, promotion 
- Support à la personne et à la 

famille 

- Représentation, concertation 
- Service de répit de jour 
- Soutien à l’intégration dans les 

terrains de jeux 
- Groupe d’entraide 

 
Types d’activités offertes :  
 

- Quilles 
- Workout 
- Activités du samedi 
- Dîners-rencontres 
- Activités sociales 
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Association des personnes handicapées de Lévis Inc. 
 
Adresse :   8069, boulevard du Centre-Hospitalier, Charny  (Québec)  G6X 1L3 
Téléphone : (418) 832-8053     Télécopieur : (418) 832-7660 
Courriel : aphlevis@aphlevis.ca 
Personne responsable du loisir : n/d 
Personne responsable de l’association : Chantal Bouchard 
Mission de l’organisme : Faciliter l’intégration des personnes handicapées dans la 
société; défendre leurs droits et leurs intérêts; assurer un soutien à la personne 
handicapée ainsi qu’à ses proches; offrir des places de répit et répit-dépannage; offrir 
des services de loisirs et des activités sociales, culturelles et sportives; offrir, maintenir et 
développer des services en lien avec la mission de l’organisation. 
 

Portrait de l’association 

 
Nombre de membres : 155 membres 
Coût d’adhésion et/ou charge annuelle : 20 $ par année 
Nombre de bénévoles : 30  bénévoles  

Territoire desservi : Grand Littoral 
 

Portrait des services 

 
Services offerts :  
 

- Accueil, référence 
- Formation, information 
- Sensibilisation, promotion 
- Support à la personne et à la 

famille 

- Représentation, concertation 
- Service de répit 
- Service de répit de jour 
- Soutien à l’intégration dans les 

terrains de jeux 
 
Types d’activités offertes :  
 

- Troupe de théâtre (déficience intellectuelle et déficience physique) 
- Aquaforme 
- Atelier de cuisine 
- Soirées sociales 
- Cuisine collective (déficience physique /clientèle adulte) 
- Spécial du jeudi (déficience physique /clientèle adulte) 
- Projet Défi (Camp de jour d’été pour la clientèle adulte et adolescente) 
- Workout 
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Association des TCC des deux rives  

(Québec et Chaudière-Appalaches) 
 
Adresse : 14, rue St-Amand  Québec (Québec)  G2A 2K9 
Téléphone : 1-866-844-8421        Télécopieur : (418) 842-9616 
Courriel : tcc2rives@oricom.ca 
Personne responsable du loisir : Caroline Gauvin  
Personne responsable de l’association : Nathalie Laroche  
Mission de l’organisme : Soutien aux personnes qui ont un traumatisme cranio-cérébral 
et à leurs proches. Développer des activités diverses permettant une meilleure 
réinsertion. Sensibiliser et informer les parents et la population. Travailler en 
concertation avec le milieu pour permettre à la personne atteinte d’un TCC de conserver 
sa dignité.  
 

Portrait de l’association 

 
Nombre de membres : 193 sur la Rive-Sud et 286 sur la Rive-Nord 
Coût d’adhésion et/ou charge annuelle : 10 $ par année, gratuit la première année 
Nombre de bénévoles : 50 à 60 bénévoles 
Territoire desservi : Toute la région de la Chaudière-Appalaches 
 

Portrait des services 

 
Services offerts :  
 

- Accueil, référence 
- Formation, information 
- Sensibilisation, promotion 
- Support à la personne et à la 

famille 

- Représentation, concertation 
- Service de répit 
- Service de répit de jour 
- Soutien psychosocial pour TCC 

Et leurs proches 
 
Types d’activités offertes :  
 

- Quilles 
- Café-rencontre et dîner-rencontre 
- Groupe pour les parents et les conjoints 
- Activités du comité des loisirs (sur une base annuelle) 
- Sorties touristiques  
- Visites d’amitiés 
- Souper-échange 
- Ateliers de travail adaptés 
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MRC La Nouvelle-Beauce 
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Association d’entraide communautaire La Fontaine  
 
Adresse : 341, boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie (Québec) G6E 1L8  
Téléphone : (418) 387-2890       Télécopieur : (418) 387-2870 
Courriel : la-fontaine@globetrotter.net  
Personne responsable du loisir : Karen Simard-Martineau 
Personne responsable de l’association : Suzie Racine 
Mission de l’organisme : Mettre sur pied un groupe d’entraide sur le territoire de la 
MRC Nouvelle-Beauce qui s’adresse aux personnes handicapées qui ont un problème 
d’intégration sociale ou qui sont en perte d’autonomie. Offrir un service d’aide et 
d’accompagnement. Travailler à l’amélioration de la qualité de vie de sa clientèle. 
Favoriser les activités de concertation entre les organismes. Développer des activités de 
promotion et de sensibilisation concernant les personnes handicapées et leurs proches. 
 

Portrait de l’association  

 
Nombre de membres : 43 personnes handicapées et 42 parents et familles 
Coût d’adhésion et/ou charge annuelle : 5 $par année 
Nombre de bénévoles : 12 bénévoles 
Territoire desservi : MRC La Nouvelle Beauce 
 

Portrait des services 

 
Services offerts ?  
 

- Accueil, référence 
- Formation, information 
- Sensibilisation, promotion 
- Support à la personne et à la 

famille 

- Représentation, concertation 
- Service de répit-dodo 
- Service de répit de jour 
- Camp de jour (été) 

 
 
Types d’activités offertes : 
 

- Activités et formations 
- Soirées rencontre  (aux 3 

semaines) 
- Activités enfants/adolescents 

(durant les jours de congé) 
- Activités adultes (durant la 

semaine 
- Camp d’été 
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MRC Beauce-Sartigan 
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Association des personnes handicapées de la Chaudière 
 
Adresse : 2425, 119e rue, Saint-Georges de Beauce (Québec) G6Y 5S1 
Téléphone : (418) 227-1224          Télécopieur : (418) 226-3865 
Adresse : 1090, avenue du Palais, Saint-Joseph de Beauce (Québec) G0S 2V0 
Téléphone : (418) 397-8084         Télécopieur : (418) 397-8064 
Courriel : info@aphchaudière.org 
Personne responsable du loisir : Saint-Joseph de Beauce : Noëlla Fortin 
            Saint-Georges de Beauce : Marilène Binet 
Personne responsable de l’association : Sandra Poulin 
Mission de l’organisme : Promouvoir, protéger et développer les intérêts matériels, 
culturels et sociaux des personnes handicapées. Améliorer les loisirs des membres. 
Organiser des rencontres et des conférences.  
 

Portrait de l’association 

 
Nombre de membres : 250 dont 225 personnes handicapées 
Coût d’adhésion et/ou charge annuelle : 12 $ par année 
Nombre de bénévoles : 12 bénévoles 
Territoire desservi : MRC Robert Cliche et MRC Beauce-Sartigan 
 

Portrait des services 

 
Services offerts :  

 
- Accueil, référence 
- Défense des droits 
- Formation, information 
- Sensibilisation, promotion 
- Ateliers occupationnels (MRC R-C) 

- Représentation, concertation 
- Service de répit  
- Service de parrainage 
- Support à la personne et à la 

famille 
 
Types d’activités offertes : 
 
MRC de Beauce-Sartigan 

- Cours de pastel 
- Cours de peinture 
- Quilles 
- Broderie 
- Groupe TCC 
- Groupe Sclérose en plaques 
- Activités mensuelles/annuelles 

MRC Robert-Cliche 
- Cours Alpha 
- Services aux personnes TCC 
- Groupe Sclérose en plaques 
- Quilles 
- Club des petits bonheurs 
- Cours d’arts 
- Activités mensuelles/annuelles 
- Camp de jour d’été pour  ado 
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Association pour l’intégration sociale  
région Beauce-Sartigan 

 
Adresse :   1-2375, Boul. Dionne, Saint-Georges de Beauce (Québec) G5Y 3X3 
 Téléphone : (418) 228-5021      Télécopieur : (418) 226-4712 
Courriel : ais.rbs@globetrotter.net 
Personne responsable du loisir : Francis Jacques 
Personne responsable de l’association : Valérie Poulin 
Mission de l’organisme : Intégrer les personnes vivant avec une déficience intellectuelle 
dans la société.  Assurer un rôle d’éducation et d’information auprès de la population 
relativement à la problématique de la personne ayant une déficience intellectuelle. 
Planifier et organiser des activités sociales, culturelles et sportives pour ses membres. 
Collaborer avec tout organisme privé pour établir des mécanismes de concertation.  
 

Portrait de l’association 

 
Nombre de membres : 229 membres  
Coût d’adhésion et/ou charge annuelle : 10 $par année 
Nombre de bénévoles : 16 bénévoles 
Territoire desservi : MRC Beauce-Sartigan 
 

Portrait des services 

 
Services offerts :  
 

- Accueil, référence 
- Formation, information 
- Sensibilisation, promotion 
- Support à la personne et à la 

famille 

- Représentation, concertation 
- Service de répit de jour 
- Parrainage, accompagnement 
- Groupes d’entraide 

 
 
Types d’activités offertes :  
 

- Quilles (grosses et petites) 
- Activités Ludiques, Sociales, 

Culturelles, Sportives 
- Loisirs à la carte (été) 
- Causerie 
- Soirée Dansante 

 
- Activités de répit 1 journée par 

semaine : (Café création, cours 
de danse, piscine ou cinéma, 
bricolage, jeux libres, visite à 
l’écurie, atelier cuisine) 
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MRC Lotbinière 
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Association des personnes handicapées de Lotbinière 
 
Adresse :   16, rue du Collège CP 1845  St-Apollinaire (Québec)  G0S 2E0 
Téléphone : (418) 881-3884 poste 205    Télécopieur : (418) 881-4020 
Courriel : aphl@globetrotter.net 
Personne responsable du loisir : Hélène Côté 
Personne responsable de l’association : Michel Lemay 
Mission et objectif de l’organisme : Améliorer les conditions de vie des personnes 
handicapées en favorisant leur autonomie. Regrouper les personnes handicapées de la 
région de Lotbinière pour promouvoir et protéger leurs intérêts. Établir et maintenir des 
ateliers ou cours éducatifs afin de pourvoir à la formation et à la récréation des 
membres. Organiser et favoriser l’exposition de tous travaux pratiques réalisés par les 
membres.  
 

Portrait de l’association 

 
Nombre de membres : 135 personnes handicapées 
Coût d’adhésion et/ou charge annuelle : 6 $ par année ou 10 $ pour 2 ans 
Nombre de bénévoles : 87 bénévoles 
Territoire desservi : MRC Lotbinière 
 

Portrait des services 

 
Services offerts :  
 

- Accueil, référence 
- Formation, information 
- Sensibilisation, promotion 
- Support à la personne et à la 

famille 
- Représentation, concertation 

- Service de répit 
- Service de répit de jour 
- Parrainage bénévole 
- Activités occupationnelles 
- Soutien à l’intégration dans les 

terrains de jeux 
 
Types d’activités offertes :  
 

- Quilles 
- Cours de danse 
- Hockey cosom 
- Atelier d’art 
- Voyages touristiques (2 par an) 

- Activités (déficience physique 
sévère) 

- Sorties pour les adolescents 
- Ateliers petits lutins (5-12 ans) 
- Ateliers petit lutins ++ 
- Camp de jour d’été 
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MRC Les Appalaches 
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Association Renaissance de la région de l’Amiante 

 
Adresse :   76, rue St-Joseph Nord, Thetford Mines  (Québec)  G6G 3N8  
Téléphone : (418) 335-5636     Télécopieur : n/d 
Courriel : as.ren@bellnet.ca 
Personne responsable du loisir : n/d 
Personne responsable de l’association : Johanne Lessard 
Mission de l’organisme : Stimuler la reconnaissance des capacités des personnes vivant 
avec des limitations intellectuelles; favoriser l’intégration sociale et l’accès aux services; 
impliquer la personne dans la communauté; apporter un support au développement de 
l’autonomie et de la prise en charge. 
 

Portrait de l’association 

 
Nombre de membres : 230 membres  
Coût d’adhésion et/ou charge annuelle : 7 $ pour la personne vivant avec une déficience 
intellectuelle et pour les parents, 15 $ pour les bénévoles et les intervenants, 25 $ pour les 
établissements. 
Nombre de bénévoles : 30 bénévoles  
Territoire desservi : MRC l’Amiante 
 

Portrait des services 

 
Services offerts :  
 

- Promotion, défense des droits et 
des intérêts 

- Accueil, référence 
- Formation, information 
- Sensibilisation, promotion 
- Accompagnement 
- Support à la personne et à la 

famille 

- Représentation, concertation 
- Service de répit de jour 
- Service de répit-hébergement 
- Activités occupationnelles et 

sociales 
- Groupes d’entraide 

 

 
Types d’activités offertes : 
 
Voir les services offerts 
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Regroupement des personnes handicapées physiques  
de la région de Thetford 

 

Adresse : 37, Notre-Dame Ouest, Thetford Mines (Québec) G6G 1J1 
Téléphone : (418) 335-7611        Télécopieur : (418) 334-0840  
           (418) 338-1441      
Courriel : rphprt@cqocable.ca 
Personne responsable du loisir : Audrey Jacques 
Personne responsable de l’association : Manon Lavallée 
Mission de l’organisme : Répondre aux besoins exprimés et non-comblés par les 
ressources existantes. Promouvoir l’intégration sociale des personnes handicapées 
physiques. Informer le public des problématiques que vivent les personnes handicapées. 
Offrir des activités physiques, socioculturelle, de loisir en général. Susciter les échanges 
et la collaboration avec d’autres organismes ou associations à chaque palier du 
gouvernement qui visent des objectifs similaires ou analogues. 
 

Portrait de l’association 

 

Nombre de membres : 115 membres actifs et 12 sympathisants 
Coût d’adhésion et/ou charge annuelle : 8 $par an (12 $par an pour les sympathisants) 
Nombre de bénévoles : entre 10 et 15 bénévoles  
Territoire desservi : MRC des Appalaches  
 

Portrait des services 

 
Services offerts :  

- Accueil, référence        -    Comité de bénévoles 
- Formation, information       -    Journal mensuel «Accès-Cible» 
- Sensibilisation, défense de droits                -   Activités éducatives et sociales     

 et intérêts, promotion       -    Camp de Vacances 
-     Support et accompagnement       -    Groupes d’entraide 
- Service de «répit hébergement»       -    Services de «répit  de jour» pour 

les familles naturelles                   pour les familles naturelle

Types d’activités offertes :  
- Aquaforme 
- Cinéma  
- Voyage annuel 
- Bricolage, cuisine, Bingo 
- Visites touristiques 

- Sorties resto-magasinage 
- Céramique 
- Pique-nique 
- Fêtes annuelles (Noël, 

Halloween, Saint-Valentin)
- Ski assis            

Sorties théâtre et spectacle 
- Balle molle                 

Quilles                                                
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Merci aux associations pour leur collaboration à la réalisation de ce répertoire. 
Pour nous partager vos commentaires, contactez-nous au 418-833-4495.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Réalisé par l’Association régionale de loisir  
pour personnes handicapées de la Chaudière-Appalaches -2010 
 


